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L’EDITO : Chères adhérentes, chers adhérents. 

La journée Inauguration Portes Ouvertes de Terre Solidaire du 10 septembre 
est derrière nous. L’implication forte des salariés permanents et de salariés 
en insertion ainsi que des administrateurs et des bénévoles, dans 
l’organisation de cet évènement, a favorisé un accueil chaleureux et convivial 
au plus près des réalités de terrain de l’association. 

Parmi les actualités de la semaine : La fin des vendanges approche. Cette 
année encore, Terre Solidaire est reconnu comme un véritable partenaire 
pour plusieurs vignerons du territoire. La qualité des raisins est au rendez-
vous. Cela facilite la cueillette pour les vendangeurs et promet une excellente 
cuvée à venir. 

Autre actualité : La poursuite des réflexions de Terre Solidaire en faveur de 
la biodiversité. Ce mardi 20 septembre, nous avons convié la Ligue de 
Protection des Oiseaux pour nous conseiller et envisager les projets suivants : 

- La plantation de haies pour favoriser les corridors écologiques : 
cornouiller sanguin, troène, sureau et autre viorne lantane 
pourraient s’implanter à terme dans le parc de l’association. Cette 
flore est notamment favorable au développement des auxiliaires de 
cultures que sont les abeilles et plus largement à tous les 
polinisateurs. 

- La confection de nichoirs, pour attirer notamment les rapaces 
nocturnes comme la chouette chevêche (qui niche déjà à proximité) 
ou le petit duc. Ces rapaces pourraient favoriser une prédation 
naturelle des rongeurs. D’autres nichoirs accueilleraient la huppe 
faciès, le faucon crécerelle, la mésange ou encore le moineau friquet. 

- Et qui sait, peut-être une mare. Outre le fait qu’une mare est un îlot 
de fraicheur favorable au cadre de vie et au bien-être des Hommes, 
c’est aussi un véritable refuge, un abri qui permet à beaucoup 
d’autres êtres vivants de survivre aux conditions climatiques 
« temporaires » difficiles. Un écosystème souvent riche en 
biodiversité qui attire les amphibiens, les libellules et autres insectes 
aquatiques. 

Autant de projets qui s’ajoutent à de premières initiatives déjà mises en 
œuvre par l’association en faveur de la biodiversité (comme notamment les 
bandes de lavande et de sauge plantées entre les serres pour favoriser les 
polinisateurs) et qui pourraient conduire Terre Solidaire à faire le choix de 
devenir peut-être, un jour, « refuge LPO ». 

Laurent, Directeur de Terre Solidaire 

 

Pour un panier 
1 kg courgette 
0,75 kg chou kale 
2 pce poivron 
200 g oignons 
Et selon dépôts : 150gr 
tomates cerises + 650gr 
haricots OU 800 gr 
tomates 

Vendredi 23 septembre 2022 

Semaine 38 

 

Test d’acidité du sol dans le parc de 
Carmintran par la LPO 

Fruits : 
1 kg pommes 1 kg poires 

Wok chou kale reblochon magret 
Préparation : 10 min, Cuisson : 10 min 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
Chou kale, 1 poivron, 1 oignon, magret 
en tranches, reblochon, 1càs huile olive, 
pignons de pin, 1càs sauce soja. 
 

Préparation : 1. Lavez et coupez le 
poivron en fines lamelles. 2. Lavez les 
feuilles de chou, enlevez les  nervures 
trop dures pour être consommées et 
coupez le reste en morceaux. 3. Faites 
dorer les pignons, à sec, dans une poêle. 
Réservez. 4. Dans un wok faites revenir 
le magret à feu vif pendant 2 min. 
Remplacez par le poivron et ajoutez 
l’huile d’olive. 5. Faites fondre quelques 
min, ajoutez l’oignon émincé et les 
feuilles de chou, remuez, laissez cuire 3 
min et remettez le magret dans le wok. 
6. Ajoutez le reblochon coupé en petits 
morceaux et la sauce soja. 7. Faites 
sautez le tout pendant 3 min. Ajoutez les 
pignons et servez sans attendre. 
 



 

 

 

 

 

 

CHRONIQUE DES JARDINIERS 

Parallèlement aux vendanges, nous avons, cette semaine, récolté les pommes de terre en plein champs 
sur les parcelles de Planaise et Montmélian. 
Et nous constatons, de manière très nette, l'impact des températures élevées et du manque d'eau 
durant les derniers mois, particulièrement au moment du stade de croissance des tubercules. La récolte 
est mauvaise cette année sur le plan quantitatif et qualitatif. Les tubercules ont peu grossi, le calibre est 
resté globalement petit, avec seulement deux ou trois tubercules par pied.  
De plus, un hôte bien indésirable s'est invité, et a sévi en pleine terre durant l'été : le taupin. 

Le taupin est un insecte coléoptère dont les larves s'attaquent aux 
pommes de terre mais également à toutes les racines des légumes. 
Les larves piquent et forent de multiples galeries à l'intérieur des 
tubercules pour se nourrir. Ce sont elles qui occasionnent les dégâts. 
Jaunes, fines et allongées, leur cuticule est très résistante ce qui leur 
vaut le surnom de «ver fil de fer».   
Peut-être avez-vous déjà rencontré ce ravageur dans votre potager ? 
En agriculture biologique, il n'existe pas de produit de traitement 
curatif pour lutter contre ce ravageur. Des mesures prophylactiques 
existent néanmoins (piégeage d'insecte adulte, travail du sol, 
rotation de culture).   
 
Les dégâts occasionnés par la larve de taupin sont si importants 
cette année que l'utilisation des pommes de terre pour la 
consommation est fortement compromise, notamment sur la 
parcelle de Montmélian. Tout comme la conservation des tubercules 
pour les longs mois d'hiver. Nous aurons des difficultés à composer 
un panier d'hiver avec ce légume. 
Pour autant, vous trouverez inévitablement dans votre panier, des 
pommes de terre minées par le taupin. Un premier tri grossier est 
envisageable par les salariés, mais détecter à l’œil nu les dégâts à 
l'intérieur des tubercules est une tâche qui paraît bien vaine à 
réaliser et au résultat non garanti.  Qualité et professionnalisme du 
métier sont des valeurs essentielles pour nous, qui nous conduisent 
d'une part à vous expliquer la situation telle qu'elle est et à engager 

des mesures correctives pour vous proposer un panier de qualité dans les prochains mois. Nous pouvons 
cultiver sous serre et nous allons, en conséquence, produire davantage de légumes verts.  
 
Tout échec est utile et nous permet d'apprendre. Ce constat, en cette année si particulière, impacte 
également fortement notre réflexion pour la construction du plan de culture de la saison prochaine. 
Bonne fin de semaine à vous,   

Sylvain, encadrant maraîcher 
 

Prévision pour la semaine prochaine… 

Salade, betterave, courgette 

La larve de taupin ou ver fil de fer… 

…occasionne d’importants dégâts. 


